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2.3.- Inventalre cies phonemes

2.3.1 •" Phonuimes vocaliques



- 7? -

2.4.- Notes sur la phonologie

En dehors de la Lu'^gv/g anfslysc phonologique de I'abourfe par Gauthier i19/'i)

il n'existe pratiquomGnt aucune description do CGtte langUG dent le systt^me pt'.(j-

nologique rcTsemble a ceux de I'agnl et dU nzema,

2.4,1,- Voyelles

L*abour§ dispose de fJ voyolles orales et de 5 voyelles nasales. Ou'elles

soient antSriGures ou post^rieures, ' les voyelles des monSmes polysyllabiquss

tendent a appartenir a I'un des deux groupes distingues par la poBition, av/an-

c6e ou non-avanc^G, de la racine de la langue. En plus de Gette harmonic vocali-

que qui se manifests §galement sur certains pronoms et stjr certains affixes,

on observG uhe autra harmonisation (ou trait pfosodic^ue) 'qui met en'-j-eu I'ar-

rondissement ou le non-arrondissement des voyelles deS' mdhfemes fet qUe manifest

tent des mots tels que [^suUc] argent et [^Hbfe] arhre. Les pronoms sujets sont

Ggalement influences par ce type d'harmonie aihsi qu''on le verra lors de l*6tu-

de des fonnes verbalt^'S

,

2.4,2.- Consonnes

L'aboure sb demarque curieusement de i'agni et du' nz^ma quant a I'alter-

nance consonantique que I'on peut observer tn comparant des racines verbales

apparent6es. Celles qui commoncent par un /k/ en agni et en nzema commencent

par un /h/ en abour6 ; et ci qertaines conjugaisons comme colle du pass6, la

consonne initialc devicnt [h] en agni et en nz6ma alc^rs qu'elle devient [k]

en abourfi :

agni sanvi

ko partir

^hol^ depart

o ko il part

o ho 1 1 it est parti

Ltis consonnes nasales-, Ji qj4t2l'Q.ue5' except.iQns pres, semblent 8tre en dis-

tribution complgmentoire avec los occlusives sonoros. On romarquera 1 'absence,

dans la s6rie dos occlusives sonores, de /g/. Le phoneme /v/ possede une va-

riante [n)] en contexte nasal. A la suite d'un prfifixe nasal hcmorganique, la

consonne initials de monfeme /s/ devient [c] au lieu du [z] qui apparait dans

ce cas en agni et on nzema.

abour6
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?.4.3.- Tons

Deux pairps minimales nn different que pc\r le ton sont inclusGs dani^. In

corpus de r6f6rGncc : de telles peires sent raras en nbourg cu le ton as?.uniu

uns fonction plus grammeticelG que Icxlcele. Certains c'spects verbaux ne scrit

distingufes que ^er le ton. Ainsi en est-il du present habituel et Je I'inj'jocli

e sTT tu te couches

e, sTt que tu te couches f

La langue fait usage de deux tons -is bases haut ct bas qui s-^t.t susct;p

txDles de 38 combiner sur une seule syllabc p.:!ur fcrmer des tens mont^nts, cl

descendants. Lgs mcnSmes de plup d'une syllabe se caract6risent par des sche-

mes caract6ristiques x

13 tous Igs tons, sent bas

^suk^ argent o^o n^ovtier

2) ton montant suivi de ton descendant

3ko poutet cTct cuvette

3) ton haut final apres bas

b^t e vat a 1 1 b^ enfant ko

I

hiuo oeuf

4] ton descendant final' -apres bas

akumS kache obo brouillard

Comme dans les langues apparentfees, on observe des manifestations ds downdrift

aussi bion que de ddwnstep.
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